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La Maison de Francesca est une demeure fraîche 
et reposante, un lieu où le temps s’arrête pour ne 
profiter que des plaisirs simples de la vie : de bons 
petits plats, une belle ballade au milieu de la verdure 
et une atmosphère relaxante et authentique.
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ous voici en Vénétie, au 
nord-est de l’Italie, une région 
très diversifiée qui offre plu-
sieurs points d’intérêt en 

termes de nature, tels que le superbe Lac 
de Garde, ainsi que des endroits incon-
tournables pour les amants de l’art et de 
la culture, comme les très anciennes villes 
que sont Vérone, Padoue et Venise et leur 
architecture unique au monde. En chemin 

vers la Maison Parco del Brenta, nous tra-
versons plusieurs petits villages de la région, 
depuis lesquels se dessinent des sentiers et 
parcours enfoncés dans la nature, à réaliser 
à pieds, en VTT et même en canoë. Ce Bed 
and Breakfast est plongé dans un paysage 
verdoyant, à côté du Parc de Brenta, une 
ancienne carrière de graviers de 145 000 
mètres ² transformée en parc. C’est l’en-
droit idéal pour prendre un bain de soleil 

au bord du fleuve Brenta, se balader en 
pleine nature ou se détendre au milieu 
d’un pré. Le coin est aussi très silencieux, 
ce qui en fait le paradis des pêcheurs qui 
s’adonnent à leur passion en toute sérénité 
au bord du fleuve : « La Maison est en par-
faite harmonie avec son environnement 
de verdure, elle transmet réellement une 
idée de repos et de fraîcheur : les chambres 
donnent directement sur le jardin, ce qui 

Des éléments champêtres naturels, presque 
sauvages, reposent sur la table et donnent cette touche 

provençale que Francesca affectionne tant.
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Voici une très bonne 
idée pour réutiliser des 
branches sèches : les 

transformer en éléments 
décoratifs de table.

Biscuits à la farine complète 
et aux graines

Battez deux œufs assez grands avec 75 g de sucre de canne fin, jusqu’à 
obtenir un mélange clair et mousseux. Ajoutez-y 175 g de beurre 
fondu au préalable au bain-marie puis refroidi. Mélangez 150 g de 

farine de maïs et 150 g de farine d’épeautre complète puis ajoutez-les 
au mélange en les tamisant. Ensuite, ajoutez le zeste de deux oranges, 
2 g de levure, 50 g de graines de chia, 50 g de graines de tournesol et 
50 g d’amandes effilées. Enfournez durant 15 minutes à 180 degrés.
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permet de se réveiller avec la luminosité 
naturelle du soleil ; au-delà de la fenêtre, un 
millier d’arbres nous surplombe, au loin le 
bruit du fleuve Brenta nous berce... ». Bien 
que Francesca soit très fière de sa région 
et de son petit bijou plongé dans la nature 
vénitienne, son genre décoratif fait de l’œil 
à un autre pays, et à un style en particu-
lier : l’atmosphère provençale. « Au salon, 
avec son poêle à l’ancienne repeint et sa 
cheminée blanche, à la salle à manger avec 
ses couleurs naturelles, ou encore dans les 
chambres avec leurs décorations fleuries, 
j’ai tenté de conserver un style harmonieux, 
qui donne un sens d’unité à ma structure, 
sans être pour autant ennuyeux. Je préfère 
le style provençal, avec ses couleurs claires 
et l’utilisation de certains types d’éléments 

Qui a dit que campagne et ancien étaient 
synonymes de vieux ? Francesca dévoile 

ici son caractère joueur et juvénile, 
grâce à des couleurs claires, des meubles 

peints à demi et des phrases écrites.
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Des décorations florales
AVEC DES FLEURS SÉCHÉES 

créent une atmosphère romantique.

 C ette surprenante fresque
SUR LA HOTTE personnalise la cheminée
          et donne le ton décoratif de la maison.

  Des statues de pierre
   UN JOLI PETIT TABLEAU 

qui nous rappelle la campagne alentour.

l’Esprit déco de Francesca

Les couleurs opaques 
de ce meuble, massif et 

imposant, ont été obtenues 
grâce à la peinture à la craie 
; son charme ancien donne 

du cachet à la pièce.
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Dans 
la chambre 

à coucher Salvia, 
les couleurs donnent 

de la luminosité et 
inspirent détente aux 

hôtes. Les typiques 
hirondelles portugaises 

transmettent des 
envies de 
voyage.

Les meubles ont été savamment repeints, en suivant 
les bords d’origine du bois, un tracé précis pour 

mettre en valeur leur structure ancienne.
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1. De délicates roses pour 

embellir la table...
          2. Des roses en céramiques, 

travaillées tout en finesse...
          3. ...et de vraies roses 

et leur parfum délicat.
          4. De profondes 

rainures mettent en valeur 
la forme de la carafe.

          5. Une cage en fil de fer 
contraste les murs blancs.
       6. Élégance provençale 

dans une maison vénitienne.
        7. De la fonte noire 
qui rend hommage aux 
traditions champêtres.

        8. La lavande : un véritable 
hommage à la Provence

Petit 
déjeuner 

au lit parmi les 
fleurs, les roses et 

les macarons... 
un réveil tout 

doux !
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à fleurs, mais surtout pour l’idée de paix 
et de quiétude qu’il transmet.
La Maison est le point de chute idéal 
pour découvrir cette région italienne et 
ses richesses, où les activités sont nom-
breuses : vous pourrez découvrir le tour 
guidé des villes de la Vénétie, ou bien la 
ville de Padoue et sa splendide chapelle 
des Scrovegni avec les fresques de Giotto. 
Tous les derniers dimanches du mois, la 

petite ville adjacente Piazzola sul Brenta 
organise le plus grand marché d’antiquaires 
de la région, parfait pour dénicher de la 
vaisselle et des objets décoratifs anciens 
de style italien. Depuis la Maison, les plus 
aventuriers pourront parcourir les 70 
km de piste cyclable en pleine nature qui 
unissent Trévise à Ostiglia. En bref, des 
activités pour tous les goûts et un havre 
de paix vers lequel rentrer se reposer. •

La chambre thématique a été 
nommée « terre », en référence à 
ses couleurs chaudes et enjôleuses.

Une touche de style : des coussins et du 
linge de lit brodés, suspendus à l ’armoire.
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Le marché de 
Piazzola sul Brenta

De nombreux objets de la maison de Francesca 
proviennent du marché de Piazzola sul Brenta, un des 
plus grands marchés d’antiquaires de toute l’Europe. 

Tous les derniers dimanches du mois, cette petite 
ville s’emplit de couleurs et d’objets merveilleux à 
l’occasion d’un événement unique en son genre. 

Plus de 800 exposants animent les rues et la place de 
cette ville vénitienne en exposant tout type d’objet 
ancien : des tissus, des meubles, des livres et tant 
d’autres choses. Ce marché est une destination 

incontournable de l’Italie pour de nombreux artisans 
qui restaurent et repeignent des meubles anciens. 
Francesca y a acquis le poêle ancien de cette salle 

de bains, qu’elle a ensuite fait installer et qui permet 
de chauffer la pièce. Le meuble blanc derrière la 
table de la salle à manger, les tables de nuit des 

chambres, quelques draps de lin et toutes les chaises 
de la maison proviennent également du marché.

Les tons de bleu clair mariés 
aux oliviers et aux figuiers de 
Barbarie nous parlent d’un été 
passé au milieu de la nature.
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À chaque saison, Francesca prend un moment pour 
réfléchir au style de sa maison et pour changer quelques 

éléments. L ’ensemble doit conserver un effet léger et 
reposant, et pour cela il faut avoir un plan d ’action.

« Les techniques que j’utilise 
pour décorer sont très simples 
et économiques, des couleurs 

à l’eau et une touche de 
bon goût, je n’aime pas les 

techniques trop sophistiquées 
et surtout je n’aime pas cacher 

ou supprimer l’essence des 
objets et des meubles ».
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1. de petits oiseaux sur la table de nuit

          2. un porte-serviettes de bain en bois
          3. les glands de passementerie 

habillent un meuble et sont faciles à refaire
          4. un tissu de couleur chaude 

qui reprend les tons de la pièce
        5. le meuble a été ciré pour lui 
redonner son éclat d’antan, sans 

altérer son style d’origine
          6. Le miroir conserve également son 
éclat d’antan, mais a été repeint en blanc.

          7. Certains plantes sont 
particulièrement adaptées à la 

salle de bains, telles que les plantes 
grasses et les herbacés.

          8. Francesca a encastré cette plaque 
dans la tête de lit... une idée géniale !

La plupart des objets de la maison sont 
des souvenirs de voyage de Francesca, 
notamment issus de sa chère Provence.
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La branche d’olivier devient un 
rond de serviette, les myrtilles 
décorent la table, en harmonie 

parfaite avec la nature.
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Une 
superbe 

journée à l’air 
libre commence 

avec un petit déjeuner 
comme celui-ci, sur cette 

jolie table, idéale pour 
une pause relaxante 

à l’ombre du 
lierre.


